FORMATION APICOLE 2021
INITIATION niveau I
DATES
13/03/2021

INTERVENANTS
THÈMES
Mallet
Biologie de la colonie
Composition, évolution. Les 3 castes d'individus: cycle de développement, fonctions. Division
du travail.
Charlat
Les différents types de ruches et le matériel associé
Les différents types de ruches, les différents éléments d'une ruche, l'équipement de base de
l'apiculteur, coût Montage de cadres.
Ouverture d'une ruche: enfumage et ouverture, manipulations, observations (cadres, castes,
Grenier/Dubois

03/04/2021

Chevarin

couvain), fermeture
L’implantation du rucher et installation des ruches
Choix d'un bon emplacement, outils de prospection
Législation implantation d’un rucher: cadre général, déclaration, déplacement, affichage

Visite de printemps

Chevarin/Mallet/
Reconnaissance d’une colonie bien portante
Dubois

Réception d'une colonie: Transvasement

24/04/2021

08/05/2021

Grenier

Les maladies des abeilles :
Varroa + signes évocateurs de maladie + bonnes pratiques d’hygiène

Charlat/
Chevarin/
Grenier

Visite de ruche
Evoluation de la colonie au cours de la saison
Observations, manipulations

Mallet

Biologie de la colonie
Evolution de la colonie au cours de la saison. Reproduction. Essaimage naturel.
La flore mellifère
Morphologie de la plante. La fleur. Calendrier des floraisons
Visite de prospection: évaluer le potentiel du secteur

Vallet

29/05/2021

12/06/2021

Mallet/Dubois
Mallet
Chevarin
Chevarin/
Dubois
Charlat

Jaffeux

26/06/2021
04/09/2021

Identification botanique.
Visite d'une ruche
La prophylaxie
La récolte de miel
Le matériel. Les différents types de miel et sa valorisation

La récolte de miel: enlèvement des hausses
Désoperculation/Extraction
Les besoins de la colonie
Evaluations des réserves glucidiques. Les substituts du miel. Connaissance des produits du
commerce. Les apports de sucre.
L'activité apicole en France
Importance de l'activité. Principales caractéristiques. Les organisations départementales,
régionales, nationales

Charlat/ Dubois

Evaluation de la force de la colonie
Maitrise de l'essaimage
Pose de hausse

Mallet
Vallet
Mallet

Visite d’une exploitation apicole + sortie botanique

Charlat/Grenier
/Dubois

Questions/réponses
Visite d’automne, mise en hivernage
Population, regroupement, ressources, traitement, protection
Bilan de la formation

Mise en hivernage

